Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 19135
Intitulé
L'accès à la certiﬁcation n'est plus possible (La certiﬁcation existe désormais sous une autre forme (voir cadre "pour plus d''information"))
MASTER : MASTER Sciences Humaines et Sociales Mention Sociologie Spécialité « Analyse et Conception de l’Intervention Sociale » (ANACIS)
Finalité professionnelle

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

Université Lumière - Lyon 2 (Ministère Chargé de Président de l’Université Lumière Lyon II
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche),
Recteur, Chancelier des Universités, Ministère
Ministère chargé de l'enseignement supérieur
chargé de l'enseignement supérieur
Niveau et/ou domaine d'activité
I (Nomenclature de 1967)
7 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
123g Sociologie et travail social ; Sociologie et santé, 123 Sciences sociales (y.c. démographie, anthropologie)
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Le Master 2 « Analyse et Conception de l’Intervention Sociale » forme des spécialistes de l’intervention sociale capables
d’analyser, de concevoir et d’évaluer l’action sociale.
Les activités visées par le diplôme regroupent des opérations de recherche ou d’études appliquées à la conduite réﬂexive de l’action
sociale :
- Le diagnostic, l’évaluation des dispositifs ou des programmes d’action à l’échelle d’un établissement, d’un service, d’un réseau ou d’un
territoire.
- La réalisation de projets innovants relatifs à l’action sociale
- La conduite et la coordination des actions sociales complexes (santé mentale, politique de la ville, insertion professionnelle, etc.)
- La formation des professionnels de l’action sociale
Connaissance des politiques sociales :
- Connaître les principales mutations du travail social et de la question sociale dans ses dimensions sociologiques, juridiques, politiques,
économiques et cliniques
- Connaître les caractéristiques des publics de l’action sociale et des pratiques d’intervention propres aux domaines de l’insertion sociale
et professionnelle et de la prévention spécialisée (les services sociaux départementaux, la protection judiciaire de la jeunesse, la lutte
contre la toxicomanie, etc.)
- Conduire des études ou des recherches dans le domaine de l’action sociale
Capacité à concevoir et conduire des actions sociales :
- Connaitre les techniques et méthodologies d’évaluation, d’élaboration de projet d’établissement, de démarche-qualité, de diagnostic
social, d’analyse de la pratique, etc.
- Piloter des projets d’établissements ou de réseaux, des démarches diagnostic évaluatives et/ou prospectives, des dispositifs de soutien
à la professionnalité
- Mettre en œuvre une réﬂexion éthique
Capacité à valoriser l’action sociale :
- Promouvoir, transférer et/ou transmettre des connaissances et des modèles d’action innovants : traduire et valoriser la recherche vers
l’action
- Mobiliser et coordonner des réseaux d’acteurs et des collectifs ou des groupes de travail et mettre en œuvre des partenariats

-

Capacité
Capacité
Capacité
Capacité

d’abstraction, d’analyse et de synthèse
à mobiliser ses connaissances pour identiﬁer et poser une problématique
à communiquer et développer une argumentation écrite et orale
à circonscrire un objet de recherche et à adopter la méthodologie appropriée

Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
SECTEURS D ACTIVITE:
- Social et médico-social
- Administrations publiques
- Collectivités territoriales
- Etablissements scolaires ou hospitaliers
- Entreprises privées

- Associations
- Organismes de protection sociale
TYPE D EMPLOIS ACCESSIBLES:
- Dirigeant d’associations, d’établissements ou de services du secteur social et médico-social
- Chargé de mission ou chef de projet (animateur ou coordonnateur)
- Chargé de conseil ou d’audit, d’évaluation et de démarche qualité
- Formateur en action sociale
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
K1201 : Action sociale
K1403 : Management de structure de santé, sociale ou pénitentiaire
K2111 : Formation professionnelle
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
SEMESTRE 3 (30 ECTS)
UE 3A Problématisation de l’intervention sociale
UE 3B Organisations et encadrement de l’intervention sociale
UE 3C Ateliers mobilisation des ressources
SEMESTRE 4 (30 ECTS)
UE 4A Rédaction d’un mémoire professionnel
Convention avec le collège coopératif Rhône-Alpes (CCRA)
Validité des composantes acquises : illimitée

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA
CERTIFICATION

Après un parcours de formation sous
statut d'élève ou d'étudiant
En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation
continue
En contrat de professionnalisation
Par candidature individuelle
Par expérience dispositif VAE

OUINON

X

COMPOSITION DES JURYS

Personnes ayant contribué aux enseignements (loi
n°84-52 du 26 janvier 1984 modiﬁée sur
l’enseignement supérieur).
X

X

Personnes ayant contribué aux enseignements (loi
n°84-52 du 26 janvier 1984 modiﬁée sur
l’enseignement supérieur).
X

X
X

Possible pour partie du diplôme par VES ou VAP
Jury composé d’enseignants-chercheurs et
professionnels
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française
LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

Texte réglementaire :
Aucun lien avec d’autres certiﬁcations

NON

X
X
ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Aucun accord européen ou international

Base légale
Référence du décret général :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
- Arrêté du 25 avril relatif au diplôme national de master publié au JO du 27 avril 2002
- Arrêté du 18 septembre 2012 relatif aux habilitations de l’Université Lyon 2
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Décret 2002-590 du 24 avril 2002 pris pour l’application du premier alinéa de l’article L.613-3 et de l’article L.613-4 du code de
l’éducation et relatif à la validation des acquis de l’expérience par les établissements d’enseignement supérieur (JO du 26 avril 2002)
Références autres :

Pour plus d'informations
Statistiques :
Nombre d’inscrit en 2012-2013 : 29
Autres sources d'information :
www.univ-lyon2.fr
Lieu(x) de certiﬁcation :
Université Lumière Lyon 2
86 Rue Pasteur
69365 Lyon Cedex 07
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
Université Lumière Lyon II - Campus Porte des Alpes
5 Avenue Pierre Mendés France
69676 Bron Cedex
Historique de la certiﬁcation :
Remplacée par la ﬁche nationale 31499
Date de création :
2004-2005 (arrêté du 18 septembre 2012 relatif aux habilitations de l’Université Lyon II)

